
Accès GRATUIT à l'événement durant les 2 jours
Repas inclus
Accès à la loge conférencier

Date limite pour envoyer votre fiche conférencier et votre
présentation complète (le plus tôt possible est le mieux afin que
nous puissions en faire la promotion adéquatement):

24 mars 2023

L'horaire logistique de votre présence vous sera envoyé le 4 avril
(Preset micro, ajustements techniques et début de conférence,
salle, etc).

--------------------------------------------------------

Durée des ateliers : 60 minutes + 15 minutes pour l'accueil et la
sortie des participants

     Capacité des salles : 35 personnes
     Nombre de conférenciers : 1 à 2

Durée des cas clients : 30 minutes incluant la période de
questions

     Capacité de la salle : 500 pers.
     Nombre de conférenciers : 2 à 3

Durée des conférences : 30 à 40 minutes (selon ce que nous vous
avons proposé) incluant la période de questions

     Capacité de la salle : 500 pers.
     Nombre de conférenciers : 1 à 5

--------------------------------------------------------

Une introduction du conférencier, par un animateur, sera faite
dans les différentes salles. 

Elle comprendra une mention de l'entreprise, prénom, nom et
titre ainsi qu'une courte phrase tirée de la biographie du (des)
conférencier(s).

--------------------------------------------------------

Conférences Ateliers : format grande table de discussion. 
Crayons, feuilles de notes, tableau blanc, téléviseur et ordinateur
de contrôle. PAS DE MICRO.

Conférences et Cas client : Scène centrale, écran de projection,
ordinateur à la régie pour diffusion de la présentation, micro
(casque ou bâton), pointeur.

--------------------------------------------------------

En complément, voici quelques informations additionnelles :

--------------------------------------------------------

Vous trouverez ci-dessous des liens vers de la documentation
importante :

ÉQUIPEMENTS

Stationnement réservé en avance (avant le 3 avril 2023):
Standard par jour : 30$+tx
Entrée et sortie illimitée par jour : 40$+tx

Date : 12 et 13 avril 2023

Lieu : Grand Quai du Vieux-Port de Montréal.
200, rue de la Commune Ouest, Montréal (QC) H2Y 4B2

Indications supplémentaires :
Le Grand Quai du Vieux-Port de Montréal se situe face au Musée
Pointe-à-Callière, à l’angle de la rue de Callière et la rue de la
Commune Ouest / Promenade du Vieux-Port.

Stationnement :
2 options de stationnement s'offrent à vous. 

1.

   2.Stationnement acheté sur place : 35$+tx par jour

Modes de paiement : Interac, Visa et MasterCard 
______________________________________

Gestionnaire de projet général :
Jessica Mimeault
datavore@actionti.com
418 262 9597

Pour toutes questions partenaires/logistiques avant l'événement,
veuillez écrire à Jessica Mimeault à datavore@actionti.com

Responsable des conférencier(s) le jour de l'événement :
Vous sera partagé dans le dernier courriel avant événement
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12 ET 13 AVRIL 2023
AU GRAND QUAI DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL.
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Mot de passe : TPDATA

https://lepointdevente.com/billets/datavore2023
Sélectionnez : achat de billet 
Sélectionnez : TARIF PARTENAIRE EN TOUT TEMPS
Entrer le mot de passe pour activer le tarif gratuit : TPDATA

L'ensemble des achats de billet se fait sur Le Point de Vente.
Pour des invitations supplémentaires (autre que la votre et
votre gratuité supplémentaire) : 

1.
2.
3.
4.

INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTION

Point 5  :

M'INSCRIRE

WWW.DATAVORE.CA
 

DATAVORE@ACTIONTI.COM

RÉSEAU ACTION TI
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